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Date Activité Endroit/Heure Frais 
(membre) 

Autres informations Transport 

4 juillet  
Atelier Folles 

Fleurs 
 

*Confection de 
cabane à oiseaux 
*Possibilité : 
confection de bombes 
de bain 

 
Endroit : Salle Augustine-
Plamondon, Saint-Raymond 
 
Heure : 10h30 à 14h30 

 
 

 
10$ 

À apporter : 
 Un tablier, car nous utiliserons des 

produits pouvant être salissant; 
 Votre lunch et une collation 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

5 juillet  
Alpagas Portneuf 

 
Endroit : 616, Chemin du bois-
de-l’ail, Pont-Rouge 
 
Heure : 10h30 à 14h30 
 
 

 
5$ 

À apporter : 
 Souliers confortables; 
 Votre lunch (FROID) et une 

collation 
*Apporter votre imperméable ou un 
parapluie en cas de pluie! 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

8 juillet  
Spectacle Atchoum 

et pique-nique 

 
Endroit : Place de l’Église, 
Saint-Raymond 
*Rendez-vous à la Salle 
Augustine-Plamondon 
Heure : 10h00 à 14h00 

 

 
 

 Gratuit 

À apporter : 
 Votre bonne humeur et votre 

lunch (FROID)  pour le pique-
nique ! 

Transport 
disponible au coût 

de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

Fiche descriptive de la programmation de l’été 2017 
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11 juillet  
 

Aliksir 
 
 

*Confection d’une 
brume corporelle 

 
 

Endroit : 1040, Chemin du Roy, 
Grondines 
 
Heure : 12h00 à 15h00 

 
 

12$ 

À apporter : 
 Tablier, car nous utiliserons des 

huiles et des produits pouvant être 
salissant; 

 Collation 
 
*Pour les parents bénévoles intéressés, il 
y aura la possibilité de faire votre propre 
produit. 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

13 juillet  
 

Camping 
 

(Baignade et  
pique-nique) 

 
Endroit : 250, Grand Pointe, 
Parc de la Péninsule, Ste-
Geneviève-de-Batiscan 
 
Heure : 10h00 à 14h00 
*Lieu de départ à confirmer; 
*Possibilité de revenir un peu 
plus tard. 

 
 

7$ 

 
À apporter : 

 Maillot de bain; 
 Crème solaire; 
 Serviette; 
 Un lunch (FROID) et une collation 

OU restaurant sur place 
*Pour l’activité, nous aurions besoin de 
bénévoles si nous avons un grand nombre 
de participants pour le covoiturage 
 

 
 

Transport 
disponible au coût 

de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

14 juillet  
 

Zoothérapie 
 

*Atelier chiens 

 
Endroit : 401, Chemin Neuf, 
Cap-santé 
 
Heure : 10h30 à 14h30 
 

 
12$ 

À apporter : 
 Souliers confortables; 
 Votre lunch et une collation 

*ALLERGIES : Nous serons en contact 
avec des chevaux et des chiens. 

Transport 
disponible au coût 

de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 
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18 juillet  
Ligue de quilles 

 
Endroit : 280 Rue de l'Église, 
Donnacona 
 
*Rendez-vous au salon de 
quilles de Donnacona 
 
Heure : 12h00 à 16h00 

 
9$ pour 3 

parties 

À apporter : 
 Une bouteille d’eau; 
 Une collation ou de l’argent pour 

en acheter sur place; 
 Votre lunch (FROID), car nous 

dinerons sur place 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

20 juillet  
Défilé des 3000 

marins et Grands 
voiliers 

 
Endroit : Dans les rues du 
Vieux-Québec 
 
Heure : 12h00 à 16h00 
*Heure de départ, à confirmer 

 
Gratuit 

À apporter : 
 Votre lunch (FROID) et une 

collation 
*Pour que l’activité ait lieu, nous allons 
avoir besoin de bénévoles et d’aide pour 
le covoiturage.  (1 bénévole pour 2 
membres)  

 
Transport au coût 

de 12$ 

22 juillet  
 

Marché Public 

 
 

Endroit : Deschambault 
Rendez-vous sur le perron de 
l’église de Deschambault 
 

*En cas de pluie, activité à la 
salle Paul-Benoit, Deschambault 
 
Heure : 9h00 à 13h00 

 
 

Gratuit 

À apporter : 
 Crème solaire; 
 Chapeau ou casquette; 
 De l’argent de poche si vous 

souhaité acheter des produits 
 Votre lunch (FROID) et une 

collation, car nous dinerons sur 
place! 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 
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24 juillet  
 

Place Lac-Simon 

 
Endroit : Chemin du Lac-Simon, 
Saint-Léonard-de-Portneuf 
 
*En cas de pluie, l’activité sera 
reportée au lendemain. 
 
Heure : 10h00 à 14h00 

 

 
 

Entre 5$ et 
10$ 

 

 
À apporter : 

 Crème solaire; 
 Chapeau ou casquette; 
 Serviette et maillot de bain; 
 Votre lunch (FROID) et une 

collation OU restaurant sur place 

 
 

Transport 
disponible au coût 

de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

26 juillet  
Bénévolat au 

Centre 
d’hébergement 

 
Endroit : Saint-Raymond 

 
*On se rejoint au Centre 
Augustine-Plamondon 
 
Heure : 13h30 à 16h00  

 
 

Gratuit 

À apporter : 
 Une collation 
 Une bouteille d’eau 
 

*Jumelage avec des personnes âgées pour 
des activités récréatives 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

27 juillet  
Jeudis musicaux et 

pique-nique 

 
Endroit : Parc des Berges, 
Donnacona 
 
Heure : 12h00 à 15h00 
 

 
Gratuit 

 
À apporter : 

 Votre lunch et une collation, car 
nous dinerons sur place! 

 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 
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1er août  
 

Magasinage  

 
Endroit : Place Laurier, Québec 
 
Heure : 11h00 à 16h00 
 
*Heure de départ à confirmer 

 
Gratuit 

 

À apporter : 
 De l'argent pour le dîner; 
 De l'argent pour les achats, si 

souhaité; 
 Une liste des achats souhaités 

*Pour que l’activité ait lieu, nous allons 
avoir besoin de bénévoles et d’aide pour 
le covoiturage. (1 bénévole pour 2 
membres) 

 

 
 

Transport au coût 
de 12$ 

3 août  
Autocueillette de 
framboises et de 

bleuets 

 
Endroit : Champs des saveurs, 
250, Rue de la Station, Neuville 
 
Heure : 12h00 à 16h00 

 
Prix au 
panier : 
environ 5$ 

 

À apporter : 
 De l’argent pour les fruits; 
 De l’argent pour donner à manger 

aux animaux, si souhaité (2$) 
 
*ALLERGIES : Il y aura une mini-ferme; 
à prévoir des contacts avec des 
animaux. 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

 

2 août 
 

 

 
Bénévolat au 

Centre 
d’hébergement 

 
Endroit : Saint-Raymond 

 
*On se rejoint au Centre 
Augustine-Plamondon 
 
Heure : 13h30 à 16h00  

 

 
 

 Gratuit 

À apporter : 
 Une collation 
 Une bouteille d’eau 
 

*Jumelage avec des personnes âgées pour 
des activités récréatives 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 
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7 août  
Ligue de quilles 

 
Endroit : Donnacona  
(280 Rue de l'Église) 
 
*Rendez-vous au salon de 
quilles de Donnacona 
 
Heure : 12h00 à 16h00 
 

 
9$ pour 3 

parties 

À apporter : 
 Une bouteille d’eau 
 Une collation ou de l’argent pour 

en acheter sur place 
 Votre lunch, nous dinerons sur 

place! 

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

 

9 août  
Gala de 

reconnaissance  

 
Endroit : Salle Paul-Benoit, 
Deschambault 
 
Heure : 18h00 à 21h00 

 
Gratuit 

À apporter : 
 Sortez vos plus beaux sourires et  

vêtements pour la soirée  

 
Transport 

disponible au coût 
de 7$ pour ceux qui 
n’ont pas accès au 
transport adapté 

 
12 août  Épluchette de blés d’Inde 

**Voir les détails sur l’invitation officielle inclus dans votre enveloppe. 
Transport adapté disponible pour les personnes admissible 

ou FAMILLE 
 


